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L'Océan d'Ulysse et Fatou-Rose

1
A Montreville, à l'école des Roses, on entend un grand cri.

– Oh la la ! crient les élèves dans la cour de récréation. Yacine-le-Cogneur donne un énorme 
coup de tête à Ulysse-Océan.

– Comme le sol est dur et froid, se dit Ulysse.
Encore une fois, il tombe à cause du méchant Yacine. Il a peur; il a froid; il a mal. Quelle violence 
horrible ! Quel sourire cruel !

2
Alors Ulysse ferme les yeux 
Pour rêver d'un monde agréable et joyeux. 

Un sourire doux et rassurant 
Remplace le sourire cruel.

Un sourire doux et rassurant 
Lui chante une ritournelle :

" Fort, grand, maigre, petit,
Nous sommes tous des amis.
Même si on ne se ressemble pas,
Nous avons tous un coeur qui bat.
Plus de bagarre plus de moquerie,
Filles et garçons, tous unis."

3
Dans la cour, Ulysse est tout pâle; il tremble. Tout tourbillonne, les couleurs se mélangent. Soudain, 
les barrières vertes de la grille deviennent un long serpent qui vient pour l'étouffer. Ulysse-Océan a 
PEUR ! Il crie...

Un ballon lui tape soudain la tête. 
– Comme j'ai mal ! J'en ai assez qu'il me frappe... je ne veux plus aller à l'école, ça me fait trop 

mal !
– Eh ! le nouveau ! Fais la passe au lieu de t'occuper de cette fillette d'Ulysse qui ne sait pas se 

défendre !, crie Yacine-le-Cogneur à Fatou-Rose.
– Non, attends ! lui répond Fatou-Rose.

Elle enlève son bonnet pour le mettre sur la tête d'Ulysse-Océan qui tremble. Et Yacine-le-cogneur 
crie à Fatou-Rose : 

– Ah ! J'en crois pas mes yeux ! T'ES UNE FILLE ! Ca me dégoûte ! Ulysse la fillette et 
Fatou le garçon manqué !



4
Ulysse-Océan se sent  mieux.  Le  bonnet  de Fatou  lui  tient  chaud.  Elle  aide Ulysse à marcher 
jusqu'au banc de la cour.

– Ca va ? Tu m'as fait peur, dit Fatou-Rose à Ulysse-Océan. T'es tout pâle, tout blanc.
– Merci, ça va. Toi t'es noire et polie comme du chocolat, et ta langue est si rose !
– Oui, ma famille se moque de ma langue rose : elle est comme le Lac Rose de mon pays.
– C'est quoi ton pays ?, demande Ulysse-Océan.
– Le Sénégal ! On est en France depuis une semaine. Là-bas on fabriquait des ballons de foot, 

et moi j'aime le foot ! Et toi, tu viens d'où, le tout-blanc ?, demande Fatou.
– Je viens de Bretagne : on habitait dans un phare. Ma mère me dit que je suis blanc comme 

l'écume de l'océan.
– Moi aussi, dit Fatou-Rose, je viens de l'océan !

Ulysse se sent bien : il entend, il revoit la mer de chez lui, comme s'il mettait un coquillage sur 
l'oreille.

5
Alors Ulysse ferme les yeux
Pour rêver d'un monde meilleur et joyeux.

Un sourire arc-en-ciel
Remplace le sourire cruel,

Un sourire arc-en-ciel 
Lui chante une ritournelle :

"Marron, noir, rose, beige ou blanc, 
Nous sommes tous des enfants.
Même si on ne se ressemble pas,
Nous avons tous un coeur qui bat.
Tu m'aides, je t'aide, nous nous aidons.
Tous ensemble, filles et garçons."

6
En classe, Ulysse se met à son travail d'arts visuels. Peindre une émotion avec trois couleurs... ça y 
est ! Il commence par tracer les formes : des lignes, des rectangles, une pyramide et un triangle. 
Ensuite, il remplit les formes avec ses trois couleurs : le bleu c'est le ciel, le rose c'est la mer, et le 
blanc c'est  le  sel.  Il  termine sa peinture par  le  phare qui  éclaire tout  l'océan :  l'émotion,  c'est 
l'ESPOIR !

7
A la sortie de l'école Ulysse-Océan retrouve Fatou-Rose devant la grille. Il lui montre son tableau.

– Regarde mon tableau !, dit Ulysse. Je l'ai terminé en arts visuels.
– Oh ! Il est beau ! Ca ressemble au Lac Rose de mon pays.
– Plus tard je veux être artiste-peintre !, dit Ulysse-Océan. Et toi, qu'est-ce que tu vas faire 

quand tu seras grande ?
– Moi, je veux être footballeuse professionnelle !



8
Alors Ulysse ferme les yeux
Pour rêver d'un monde meilleur et joyeux.

Un sourire rose et bleu
Remplace le sourire cruel,

Un sourire rose et bleu
Lui chante une ritournelle :

"Des cheveux courts, des cheveux longs,
En robe à fleurs ou en pantalon,
Même si on ne se ressemble pas,
Nous avons tous un coeur qui bat :
Peinture, football, danse, pourquoi pas ?
Filles et garçons, c'est notre choix !"


